
Déclaration préalable d'une vente au déballage 
(Articles L. 310.2, L. 310-5, R. 310-8, R. 310-9 et R. 310-19 du Code du Commerce et articles R. 321-1 et R. 321-9

  du Code Pénal)
A transmettre à l'Hôtel de Ville – BP 97 – 33883 Villenave d'Ornon Cedex

Une demande incomplète ne pourra pas être traitée.

① Objet de la demande

Braderie             Brocante             Vide-grenier 
 

 Demande d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public concomitante

② Renseignement sur le demandeur 

Pour les personnes morales     :   

Dénomination sociale : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Qualité du représentant légal (SARL, EI, SA, SNC, Association...) : 

Numéro SIRET : 

Personnes mandatées : 

Pour les particuliers     :   

Nom et prénom : 

Pour les personnes morales et les particuliers     :   

Adresse du demandeur : 

Tél. :    Fax : 

Mail : 

Case à cocher 2



③ Descriptif de l'occupation

Lieu de l'occupation ( domaine public, terrain privé, parking...) : 

Adresse de l'occupation : 

But de la manifestation : 

Caractéristiques de la vente :

Nature des produits vendus : Neuf :    Ancien :      

Dates de la vente : du    /       au     /    20 

Horaires de la vente :  

Durée de la vente en nombre de jours : 

Nombre de personnes maximales susceptibles d’être rassemblées au même endroit au même moment :

④ Pièces à joindre

Pour les demandes d'autorisation de vente au déballage     :   

– copie de la pièce d'identité du demandeur

– extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers en cours 
de validité pour les personnes morales 

Pour les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public     :   

– plan précisant l'implantation de la vente au déballage

– attestation d'assurance garantissant les risques liés à l'activité, en cours de validité

– copie des statuts pour les personnes morales (sauf pour les associations villenavaises ayant fait une 
transmission préalable)



⑤ Engagements du demandeur 

Le demandeur s'engage à respecter l'ensemble dispositions du règlement d'occupation du domaine public de la
commune de Villenave d'Ornon. Il est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble de ce règlement lors de la
remise de la demande. En conséquence, il ne pourra pas se prévaloir de sa méconnaissance. 

Le demandeur s'engage à payer la redevance correspondant à la demande, dont les tarifs sont fixés par décision
municipale. 

Le demandeur prend acte du fait que l'occupation est autorisée à titre personnel , et que l'autorisation et non
transmissible, précaire et révocable. 

Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s'assurer de la bonne exécution
des prescriptions. 

Le demandeur  doit  se conformer aux dispositions réglementaires relatives à la  vente de boissons ainsi  qu'à
toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité. 

Le demandeur s'engage à respecter les conditions énumérées dans le code du commerce concernant les ventes
au déballage notamment les articles L310-2, R310-8 et R310-9. 

L'organisateur  d'un  vide-grenier  ou  d'une  brocante  devra  tenir  une  registre  permettant  l'identification  des
vendeur, en application de l'article 321-7 du code pénal. Ce registre devra être renvoyé par l'organisateur en
mairie dans les 8 jours suivants la fin de la manifestation. L'absence de registre ou le refus de le présenter aux
autorités administratives est passible de 6 mois d'emprisonnement et de  30 000 € d'amende.

Le demandeur a conscience que la délivrance de l'autorisation n'est pas de droit. 

Je  soussigné(e),    ,  certifie exacts  les  renseignements  contenus dans  cette

demande et m'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi
que les dispositions du règlement d'occupation du domaine public de la ville de Villenave d'Ornon, et à régler
la redevance d'occupation du domaine public correspondante. 

Fait à 

Le 

Signature du demandeur 

L’ensemble du dossier est à renvoyer à l’adresse suivante : 

Service police municipale ou Service enseignement (pour les équipements scolaires) – Hôtel de ville – Rue du 
Professeur Calmette – 33140 Villenave d’Ornon

 Cadre réservé à l'administration

Date d'arrivée :                                                                                                  N° d'enregistrement :

Recommandé avec demande avis de réception.

Remise contre récépissé
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